
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Titre? III e t  IV : 
Développement nécessaire de l'énergie hydro
électrique; revendications des ouvriers de 
l 'E . D . F .  fixation des tarifs de Vélectricité 
[28 novembre 1956] (p. 5227, 5228) ; Art. 15, 
Etat D, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : équipement 
hydro-électrique du R hin  ; concessions consenties 
à l'Allemagne [4 décembre 1956] (p. 5509). — 
Pose : à M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, aux Transports et au Tourisme uns 
question orale relative à la situation des distri
buteurs d’essence dits « pompistes libres » 
[22 février 1957] (p. 1066); — à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question orale rela
tive aux accords franco allemands sur le canal 
d’Alsace [15 mars 1957] (p. 1620). — Prend 

part à la discussion : d ’un Projet de loi concer
nant diverses dispositions relatives au Trésor,

Art, 8 : Question préalable opposée par
M . Mignot : distinction entre les porteurs de 
parts et les actionnaires laissée à l ' interpréta
tion des tribunaux [19 juin 1957] (p- 2783); — 
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier : Incidence de l 'augmenta
tion du prix  de l'essence : hausse des p r ix ; 
budget de là  R . A . T . P.] frais généraux de cer
taines professions; danger de l'éventualité de 
permettre au Ministre des Finances de fixer le 
prix  des carburants; détournement de certaines 
ressources du fonds spécial d'investissement 
routier [21 juin 1957] (p. 2864, 2865). — Pose 
à M. le Ministre de l'Intérieur une question 
orale sur les suites judiciaires d’un attentat 

commis le 8 mars 1957  en Corrèze contre un 
membre du Gouvernement de l'époque [21 fé
vrier 1958] (p. 948). — Prend part à la discus
sion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Sa motion tendant 
à la disjonction de l'article 22, relative à  la cons
truction de pipe-lines [10 mars 1958] (p. 1428) ; 
Art. 17 : Insuffisance des crédits accordés au 
fonds de développement économique et, social; 
nécessité d'utiliser au m axim um  nos ressources 
énergétiques nationales (p. 1475).

G O U IN  (M . F él ix ) ,  Député des Bouches-du-
Rhône (2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956]

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de comptabilité [31 janvier 1956] 
(p. 162). '

Dépôts ;

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à créer * à Martigues (Bouches-du- 

Rhône) un établissement d’enseignement secon
daire, n° 331. — Le \% novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir en totalité le mono
pole des poudres, et à se servir de ces établisse
ments pour faire des études d’énergie nucléaire, 
afin d’obvier aux licenciements de personnels,
n° 5892.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales du dépar
tement des Bouches du-Rhône (2e circonscrip
tion) : Apparentement conclu entre les listes de
V U . D. C. A .;  fondement de la sanction à prendre 
[3 février 1956] (p. 194, 195); — Son rapport 
supplémentaire au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Aube 

[15 mars 1956] (p. 994). — Prend part à la 

discussion : des conclusions du rapport supplé
mentaire du 1er bureau sur les opérations élec
torales du département de l’Aube (4e siège), 
en qualité de Rapporteur {18. avril 1956] 
(p. 1333); — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, Etat A, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Chap. 31-01, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Situation des auxiliaires à l'étranger; 
relations culturelles; diffusion de la science et 
de la technique française; réouverture des ins
tituts français dans les démocraties populaires; 
subvention à l 'Union nationale des étudiants de 
France pour l'accueil des étudiants étrangers; 
distribution des secours par l'office public de 
protection des réfugiés et apatrides; gestion des 
crédits destinés à Vassistan.ce technique [13 juin
1956] (p. 2561, 2562). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les négociations relatives à 

l’Euratom [22 juin 1956] (p. 2900); la déve
loppe [5 juillet 1956]; Ses observations sur le 
bilan énergétique de la France et de l'Europe; 
la nécessité de recourir rapidement à l'énergie 
nucléaire pour combler le déficit; les consé
quences technologiques et la venue d'une révolu-



tion industrielle infiniment plus importante 
que celle de la machine à vapeur et du moteur à

explosion (p. 3252, 3253); les efforts déjà réa

lisés par les U .S .A . ,  l 'U . R . S . S .  et la Grande- 
Bretagne; la place de la France dans la course 
à l'énergie nucléaire (p. 3254, 3255) ; la néces
sité de recourir à la coopération européenne 
(avis du comité de Bruxelles et des experts de 
l'O .C .E .)  ; l'orientation à donner à la politique 
jran çaise en celte matière (p. 3255) ; la néces
sité de ne pas considérer l'Euratom comme une 
revanche de la C. E. D. ; position, de la Grande- 
Bretagne (opinion de V « Economist » et du 
« Financial Times ») ; l'utilisation militaire 
de l'énergie nucléaire et les menaces en résultant 
pour l'Humanité (appels de Bertrand Russel et 
de Einstein) ; la nécessité de mettre l'atome au 
service exclusif de la paix  (p. 3256) ; la fourni
ture d'armes atomiques aux membres de 
l 'O . T . A . N . ;  le problème de la propriété des 
matières fissibles et la nécessité de confier 
celles-ci à l'Euratom sous contrôle parlemen
taire (p. 3257). — Son rapport au nom du 
1er bureau, sur les opérations électorales du

département de l’Ain [18 juin 1957] (p. 2746).

GOURDON (M. Robert), Député du Gard
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [31 janvier 1956]  

(p. 160) (1) ; de la Commission des boissons 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 15 novembre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des boissons sur la proposition 

de loi (n° 3044) de M. Baurens et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article 4 du 

décret n° 54-956 du 14 septembre 1954 relatif 
à l’assainissement du marché du vin, n° 3254.
—  Le 24 juin 1957, une proposition de loi ten 
dant à venir en aide aux viticulteurs sinistrés
en 1957, n° 5230. —  Le 19 novembre 1957, un
rapport au nom de la Commission des boissons 

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil

de la République tendant à ouvrir un nouveau 
délai permettant aux viticulteurs victimes des 

gelées survenues durant l’hiver 1955-1956 de 

bénéficier de certaines dispositions du décret 

n° 56-934 du 17 septembre 1956, n° 5941. —■ 
Le 18 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à organiser le marché des vins par l’institution 
d ’un centre régulateur afin, d’une part, d’assurer 
la sécurité des viticulteurs par la garantie d’un 
prix social du vin à la production et, d’autre 
part, de protéger les consommateurs contre les 
risques de pénurie et de hausse spéculative sur 
le marché, n° 6929.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Aide aux exploitants agricoles 
sinistrés ; projet tendant à instituer une caisse 
d’assurance-récolte ; problème viticole ; vente 
d'alcool à l'Amérique [13 mars 1956] (p. 895, 
896).

GOUSSU (M. Paul), Député de la Sarthe
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commission 
des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires éco
nomiques [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 février 1956, une proposition de loi ten 

dant à instituer, au bénéfice des commerçants, 
artisans, industriels, agriculteurs, chefs d’entre
prises personnelles, associés en nom des sociétés 

de personnes et gérants majoritaires de sociétés, 
un salaire fiscal correspondant au salaire le 
plus élevé de l’entreprise, majoré de 30 0/0, 
n° 315. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à appliquer en matière de légis
lation sociale le délai de prescription de trois ans 

prévu en matière de chiffre d’affaires, n° 465. 
•— Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 219 du Code général 
des impôts relatif au taux de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés, n° 1029. —  Le 6 mars


